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Texte à résumer en 100 mots 
Parce que l’existence n’est jamais donnée par avance dans son déroulement, le goût de vivre l’accompagne 

de son sel et rappelle à l’homme la saveur de toute chose. La riposte à la précarité relative de l’existence consiste 
justement dans l’attachement à un monde dont la jouissance lui est mesurée. Seul a de prix ce qui peut être perdu et 
la vie d’une homme n’est jamais acquise un fois pour toutes comme une totalité close et assurée d’elle-même. C’est 5 
pourquoi l’aventure participe à ce point aux rêves et aux réalités des sociétés humaines. « Dans ce désert informe, 
écrit Jankélévitch, dans l’éternité boursouflée de l’ennui, l’aventure circonscrit ses oasis enchantées et ses jardins 
clos, mais elle oppose aussi à la durée totale du sérieux le principe de l’instant ». En elle, le sentiment d’exister 
atteint sa culmination. « Ma journée est faite, s’écrie Rimbaud, je quitte l’Europe. L’air marin brûlera mes poumons ; 
les climats me tanneront. Nager, broyer l’herbe, chasser, fumer surtout, boire des liqueurs fortes comme du métal 10 
bouillant, comme faisaient ces chers ancêtres autour du feu. Je reviendrai avec des membres de fer, la peau sombre, 
l’œil furieux : sur mon masque on me jugera d’une race forte. J’aurai de l’or ; je serai oisif et brutal » 
Par son étymologie, « aventure renvoie à « évènement » (du latin adventura), c'est-à-dire ce qui rompt la calme 
succession des jours et provoque l’étonnement, la surprise, le mémorable. « Extérieure à la trame globale de la vie », 
selon Georg Simmel, elle lui est cependant reliée, et elle marque le moment aigu de cette nécessité intérieure qui 15 
imprègne l’histoire personnelle. Une série d’évènements emporte un individu qui en ignore l’issue, mais joue sa vie 
ou du moins la signification de son existence. Le déroulement des épreuves est incertain. La décision n’est pas hors 
de son initiative mais elle n’en dépend pas entièrement. L’aventure implique une lutte contre l’adversité, celle des 
hommes ou des éléments. Elle projette l’individu dans une autre dimension de l’existence, loin de ses repères 
familiers ou de toutes formes de routine personnelle. Elle induit une intensité d’être sans commune mesure avec la 20 
vie quotidienne. 

Ainsi définie l’aventure est de tous temps, et elle trouve sans doute en Ulysse un ancêtre tutélaire. Mais elle 
demeure longtemps une figure d’exception dans les imaginaires collectifs, à moins qu’elle ne fasse rêver et ne 
projette à la rencontre du monde un Don Quichotte dont le regard émerveille les choses et sait multiplier les 
occasions d’héroïsme. L’aventure s’oppose à la condition banale de l’homme dont la succession des jours ne souffre 25 
d’aucun dérangement. Elle est une parenthèse quand elle arrache l’homme à sa sécurité et à ses assises coutumières 
pour le plonger dans une somme de péripéties auxquelles il n’était pas préparé. Elle s’installe dans la durée quand 
elle est un mode de vie, le choix sans trêve du danger, la permanence d’une relation au monde. 
Elle se décline hors de la routine et des voies balisées. Elle emprunte plutôt une voie clandestine, marginale, 
nocturne, imprévisible, souvent périlleuse. L’exaltation qu’elle suscite provient de ce cheminement sur le fil du rasoir 30 
qui donne à tout instant à l’aventurier une conscience aigüe d’exister. Plutôt qu’évènement, l’aventure est 
avènement dans la mesure où sa durée accouche d’un homme nouveau transfiguré par les circonstances, étranger à 
la fadeur. 

L’aventure est « ce qui arrive », non un gisement quelque part à atteindre et à exploiter sous une forme 
paradoxale de ténacité ou de labeur ; elle se donne malaisément. Un peu comme la grâce au luthérien, il ne suffit 35 
pas de la vouloir, de la réclamer à cor et à cri pour l’obtenir, ni de la refuser pour en être épargné. « Nulle aventure 
jamais n’advient à celui qui la cherche, écrit Joseph Conrad. Celui qui part délibérément à la recherche d’aventures 
ne parvient guère à cueillir qu’un fruit de mer Morte, à moins bien entendu qu’il ne soit aimé des dieux et grand 
parmi les héros, comme le très excellent chevalier Don Quichotte. Mais nous, simples mortels dont l’âme médiocre 
n’a que trop envie de prendre de méchants géants pour d’honnêtes moulins à vent, nous accueillons les aventures 40 
comme des visitations d’ange… Semblables en cela aux hôtes imprévus, elles arrivent souvent fort mal à propos. Et 
nous ne sommes que trop contents de les laisser passer sans reconnaître la grande faveur que nous avons reçue ». 
L’aventure n’est pas à disposition et se dérobe à qui la voulait passionnément sans sortir de sa maison, elle arrive 
souvent intempestivement, et son éclat vient ensuite lorsqu’enfin l’homme a le loisir de se retourner sur elle, la 
conte ou en écrit les péripéties. 45 

Elle est sentiment, récit, miroir où la société célèbre ses membres insignes qui fournissent un exemple de 
courage et de fermeté. Rares pourtant ceux qui entendent suivre leurs traces car ils incarnent l’inconfort, la 
transgression, la vie dangereuse. 
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